
Les fiches pédagogiques - Argument

Il était une fois, sur une place peuplée de Pékin. Un mandarin annonce au peuple
de Pékin que la princesse de Chine Turandot épousera l’homme de sang royal qui
parviendra à résoudre les trois énigmes qu’elle aura proposées ; s’il échoue, la mort
lui sera réservée.
En pleine confusion, un vieil homme, Timur, est jeté à terre. Sa jeune esclave, Liù,
demande de l’aide autour de lui. Le Prince Calaf reconnaît immédiatement son
père Timur, dont il a été séparé lorsque leur royaume a été usurpé.Tous deux pren-
nent soin de dissimuler leur identité car ils sont en fuite et assidûment recherchés.
Puis le prince de Perse est conduit vers l’échaffaud. La princesseTurandot apparaît
en personne devant la foule. Calaf est ébloui par sa lumineuse beauté et s’avance
au devant des ministres Ping, Pang et Pong afin de relever le défi des énigmes.
Ils préviennent le Prince que prétendre à la main de Turandot revient à courir vers
une mort certaine. Conscient du péril insensé qui guette son fils, Timur essaye de
le résonner, tout comme Liù et ses amoureuses larmes, en vain. Calaf frappe trois
fois le gong du palais impérial, signal irréversible de la soumission aux énigmes.

Dans un pavillon du palais. Ping, Pang et Pong, tout en maudissant leur sort, sont
prêts à faire face à tout événement : un mariage, si le Prince devait répondre cor-
rectement aux énigmes de Turandot, à des funérailles, s’il échouait.
Devant le Palais Impérial, une foule s’est rassemblée pour regarder le prince répon-
dre aux énigmes de Turandot. L’Empereur ordonne au Prince de fuir, mais le jeune
homme est déterminé à subir l’épreuve.
Turandot, suprêmement belle, se présente et explique qu’elle est habitée par son
ancêtre, la Princesse Lou-Ling, femme pure qui ne se maria jamais et qu’un roi
conquérant avait souillé puis assassiné. Pour venger son ancêtre, Turandot a juré
de ne jamais se marier.
Elle annonce la première énigme. Calaf réplique avec ce mot : « l’espérance ! ». A
la surprise de la princesse, il a vu juste. Les Sages, garants du déroulement des
épreuves, confirment la validité de la réponse. Prise de colère, Turandot lance la
deuxième interrogation. « Le sang » rétorque très justement le jeune homme, au
grand dam de son interlocutrice qui, ivre de rage, expose aussitôt la troisième
énigme. Le prince marque un temps de pause, puis clame avec assurance : «Turan-
dot ». Turandot supplie l’Empereur Altoum de ne pas la donner à un étranger mais
il lui rappelle que son serment est sacré. Mais, au vu de la réaction de Turandot,
Calaf semble n’être pas totalement satisfait de sa victoire. Il souhaite en effet que
l’amour seul — et non la contrainte — lui offre le coeur de la princesse.
Il lui offre une chance d’échapper au mariage : si elle peut deviner son nom avant
le lever du soleil, il la laissera le tuer. Turandot accepte le marché.

TURANDOThhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh> Les personnages
La Princesse Turandot - Soprano
L’Empereur de Chine Altoum,

son père - Ténor
Timur, roi de Tartarie en exil -

Basse
Le Prince Inconnu (Calaf), 

son fils - Ténor
Liú, jeune esclave, guide de

Timur - Soprano
Ping, Grand Chancelier - Baryton

Pang, Grand Maître des 
provisions - Ténor

Pong, Grand Maître de la cuisine
impériale - Ténor
Le Bourreau - Basse

Un Mandarin - Baryton
Le jeune Prince de Perse - Ténor
Gardes impériaux ; Serviteurs 

du bourreau ; Enfant ;
Sacerdotes ;Mandarins ; 

Dignitaires ; Les huit savants ;
Servantes de Turandot ;
Soldats ; Porte-drapeaux ; 

Musiciens, Ombres des morts ;
La foule.



La nuit, dans le jardin du Palais. Turandot a ordonné que personne à Pékin n’ait
le droit de dormir avant que le nom du Prince ne soit découvert. Ping, Pang et
Pong tentent d’acheter le Prince pour qu’il révèle son nom en lui offrant des
femmes, des trésors et la gloire.
Soudain, les sbires impériaux paraissent, traînant Timur et Liù épuisés. Calaf ac-
court assurant que ces deux individus ignorent son nom. Turandot paraît pour as-
sister à leur interrogatoire et à leur torture. Liù déclare courageusement qu’elle
seule connaît le nom du Prince, mais qu’elle ne le dira jamais. Un soldat lui serre
alors violemment les poignets et Ping la somme de parler mais elle refuse de ré-
véler le nom expliquant que c’est l’amour qui lui en donne la force.
D’un geste déterminé, elle arrache un poignard à un garde et s’en frappe. Son re-
gard cherche à présent l’être aimé, Calaf, et, dans un ultime effort, elle s’approche
de lui pour mourir à ses pieds. Timur, le Prince et la foule pleurent sa mort.
Le prince se tourne vers Turandot l’invitant à contempler le sang si pur qu’elle a
fait couler, puis, avec passion, l’étreint et dépose sur ses lèvres un baiser provo-
quant chez elle peur et confusion.
Mais alors que le soleil se lève, elle lui avoue son amour. Transformée, mais encore
honteuse de sa défaite, Turandot supplie le prince de la laisser.
Persuadé de l’amour qui anime désormais cette dernière, Calaf lui livre son nom
et remet ainsi sa vie entre ses mains.
La fierté de Turandot reprend le dessus ; à présent qu’elle connaît son nom, elle
peut le tuer. Il semble bien qu’après tout, elle pourrait faire exécuter le Prince.
Avec le jour, l’heure de l’épreuve à sonné. Turandot, s’adressant à son père et à la
foule rassemblée devant le Palais Impérial, prend la parole annonçant qu’elle
connaît le nom de l’étranger, et que celui-ci est … “Amour”. Les amants s’enlacent
alors sous les acclamations de la foule.
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